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Nominations   

1 V 1 Nomination des évêques, chanoines, vicaires capitulaires et 
généraux, curés : ordonnances royales, décrets ministériels, arrêtés 
préfectoraux. Nominations et présentations par l’évêque : 
correspondance. 

an XI-1905 

1 V 2 Nominations aux vicariats et aux cures par le gouvernement 
(1814, 1871-1905) et présentation de candidats par le sous-préfet 
de Mirecourt (an XI) : états nominatifs. 

an XI-1905 

1 V 3 Ordination de sous-diacres et de vicaires : certificats (1804-1814). 
Prestations de serments des nouveaux ecclésiastiques : 
correspondance (an VIII-1831). Prise de possession des nouveaux 
ecclésiastiques : brevets, procès-verbaux d’installation (an IX-
1903). 

an VIII-1905 

1 V 4-5 Enquêtes sur les nouveaux titulaires. – Sollicitation d’avis et 
demandes de renseignements : correspondance.  

an XI-1905 

 4 an XI-1878  

 5 1880-1905  

1 V 6 Refus d’agrément de nominations : correspondance. an XII-1905 

   

Mutations et déplacements  

1 V 7 Projets de mutations du clergé diocésain. – Demandes de 
renseignements du préfet des Vosges : notices individuelles, 
correspondance. 

an XIII-1904 

1 V 8-11 Mutations du clergé des Vosges. an XII-1906 

 8 Listes et états synthétiques (an XII-1821, 1879-1905), 
avis de mutation (1882-1904). 

 

 9 États trimestriels de mutation (1871-1906).  

 10-11 États nominatifs (1871-1905).  

  10 1871-1889  

  11 1890-1905  

1 V 12 Démissions, révocations, déplacements volontaires ou 
disciplinaires, décès de titulaires ecclésiastiques : correspondance, 
actes de décès. 

an XIII-1905 

1 V 13 Congés des évêques et des desservants. – Demandes 
d’autorisation : correspondance, arrêtés. 

an XIII-1905 

   

Traitements et indemnités  

1 V 14 – 29 États de traitement des desservants. 1808-1905 

 14 1808, 1813-1815  

 15 1821-1824  



 16 1867-18821  

 17 1883-1889  

 18 1890-1892  

 19 1893  

 20 1894  

 21 1895  

 22 1898  

 23 1899  

 24 1900  

 25 1901  

 26 1902  

 27 1903  

 28 1904  

 29 1905  

1 V 30-33 Attribution, suspension et suppression de traitements. an VIII-1905 

 30-31 Correspondance (an VIII-1905).  

  30 an VIII-1849  

  31 1850-1905  

 32 Textes réglementaires, extraits des registres de 
délibérations municipales, arrêtés préfectoraux et 
municipaux, décrets présidentiels, brevets (an XI-
1905). 

 

 33 Demandes de renseignements et avis (1807-1905).  

1 V 34 Contributions municipales : rôles, états de répartition (an XIII-
1850). Augmentation de traitements en application des lois de 
finance : états nominatifs des desservants, relevé des 
mandatements (1877-1906). 

an XIII-1906 

1 V 35 Indemnités de binage, ou binaisons : textes réglementaires, états 
nominatifs du clergé autorisé, correspondance. 

an XII-1905 

1 V 36 Logement et indemnités de logement : états par arrondissement 
des desservants logés, certificats de résidence, demandes de non-
résidence, correspondance. 

an X-1905 

   

Pensions et secours  

1 V 37 Pensions et retraites des prêtres. – Attribution : tableaux et états 
des desservants candidats, arrêtés d’attribution (1806-1905). 
Enregistrement et liquidation : certificats d’inscription, brevets de 
pension, mandats de paiement, correspondance (an IX-1905). 

an IX-1905 

1 V 38 – 41 Secours aux prêtres. – Attribution.  an VIII-1905 

 38 Textes réglementaires, extraits de décrets (1817-
1900). 

 

                                                
1 Lacune 1868-1870. 



1900). 

 39-41 Demandes de renseignements, avis, correspondance 
(an VIII-1905). 

 

  39 an VIII-1887  

  40 1890-1899  

  41 1900-1905  
 


